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        Autrement
1
 par I. Anto. 

                     de Baif. 

   Comme le Prophete, dedans 

Un Char tiré de traits ardans, 

Haut élevé par l’air liquide 

Monta jusqu’au ciel, regissant 

D’un bras tout en feu rougissant, 5 

Des chevaux enflammés la bride : 

   Alors que le manteau coulant 

Hors du sein du Vieillard brulant 

Cheut entre les mains ramenees 

Du moindre Prophete : & le feu. 10 

Flamboyant derriere, fut veu 

S’eclatter en longues trainees : 

   Comme on voit une etoille choir, 

Ou de loing on la pense voir 

D’enhaut roidement dejettee, 15 

Trainer apres soy mains sillons 

Par le vague flambans & longs, 

Sous une seréne nuittee : 

   MARGUERITE ainsi maintenant 

Du manteau naturel, tenant 20 

De sa bourbe terrestre, lasse : 

Et s’estant soutraitte dehors 

Du lourd encombrier de son corps, 

Et du faix de sa gourde masse : 

   S’est elevee de ces lieux 25 

Dessus quatre rouës aux deux, 

Sur Charité, Foy, Esperance, 

Et sur la Vertu, qui soutient 

Toute adversité qui luy vient, 

La portant de ferme constance. 30 

   En ce Char portee là haut 

Elle n’ayant de rien defaut 

Hante les bandes bien-heurees, 

Royne non de Navarre, mais 

D’un beau Royaume desormais 35 

En rantes bien mieux asseurees. 
 

1 
Après la fin des distiques des sœurs Seymour, dans le recueil de 1551, figure une ode latine de Dorat intitulée 

« Io. Aurati D. Margaritam reginam Navarræ. Ode. ». Cette ode latine est suivie de plusieurs traductions données 

par différents poètes : une « Imiatione de la precedente canzone Latina » de Jean-Pierre de Mesmes, une 

« Traduction de l’ode latine precedente » de Ronsard, une « Imitation de l’ode precedente » par Du Bellay, puis 

cette version donnée par Baïf. 
2
 Le poème sera rangé dans la section « Le settieme livre des poemes » du recueil de 1573 de Baïf et il sera 

intitulé « Du latin de Dorat ». 


